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3e dimanche du temps ordinaire (A) 
� Livre du prophète Isaïe (8, 23b – 9, 3) 
� Psaume 26 
� 1ère lettre aux Corinthiens (1, 10-13.17) 
� Évangile selon saint Matthieu (4, 12-23) 

« Il vint habiter à Capharnaüm 
pour que soit accomplie la parole d’Isaïe » 

 
 
Dimanche de la Parole 
 
En 2019, le Pape François a institué le Dimanche 
de la Parole de Dieu qui est célébré chaque 
année le 3e dimanche du temps ordinaire. De 
cette manière, le Pape veut souligner toute la 
richesse et le caractère 
vivant du texte sacré. Il 
encourage les croyants 
à une plus grande 
familiarité à son égard, 
afin, dit-il, de « vivre en 
profondeur notre 
relation avec Dieu et 
avec nos frères ». 
 
Le lectionnaire des 
dimanches 
Ce lectionnaire est le livre qui comprend des 
passages bibliques lus au cours des eucharisties 
dominicales et pour les grandes fêtes (Noël, 
triduum pascal, etc.). Ces lectures sont réparties 
selon un cycle de trois années (A, B et C) qui 
permet aux fidèles d’entendre proclamée une 
part importante des Saintes Écritures.  
En 2023, c’est l’année A avec la lecture continue 
de l’Evangile selon saint Matthieu. 
L’organisation de ces textes a été pensée pour 
que les croyants puissent circuler à l’intérieur 
même des Écritures et y percevoir le mystère du 

Christ. Ainsi la première lecture, tirée de 
l’Ancien Testament (sauf au temps pascal), est 
toujours choisie pour son lien spirituel ou 
théologique avec l’évangile du jour. Le psaume, 

lui aussi, leur fait écho. 
La seconde lecture, 
elle, privilégie une 
lecture semi-continue 
des écrits apostoliques. 
 
Bibli’O à Charleroi 
La Société Biblique 
francophone de 
Belgique est installée à 
Charleroi à la Galerie 

Bernard (accès par le Boulevard Tirou, 139). La 
librairie est ouverte les lundi, mardi et jeudi de 
10h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 13h30. 
Elle propose un vaste choix de bibles (TOB, 
bible en français courant, Bible de Jérusalem, 
traduction liturgique) dans de nombreuses 
langues. Il y a aussi de beaux livres pour les 
enfants. Possibilité de commander en ligne et de 
découvrir tous les articles en allant sur le site : 
https://la-bible.be/boutique/. 
02 367 22 00 

 
« Présences »  
 

Le 95e numéro du magazine « Présences » parait ce dimanche 22 janvier. Il est 
intitulé « J’étais malade et vous m’avez visité » et est consacré à l’attention que 
la communauté chrétienne doit avoir pour les personnes malades, seules ou 
âgées. L’édito du Père Etienne est une méditation sur un passage de l’Évangile 
selon saint Jean (11, 13) Seigneur, celui que tu aimes est malade. Viennent 
ensuite des informations sur la catéchèse et le baptême des petits enfants, le 
témoignage de Maryvonne et une évocation de Notre-Dame de Lourdes, fêtée le 
11 février. Et comme toujours, de nombreuses informations et la page Ouaip 
pour les plus jeunes. 
Pour rappel, il suffit de verser 10€ sur le compte BE18 3632 0191 7765 pour 
recevoir les 10 numéros annuels dans votre boîte aux lettres. 
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24H pour le Seigneur 
Comme chaque année, à la Basilique St-Christophe, auront lieu les 24H pour le Seigneur : les vendredi 
17 et samedi 18 mars. 

 
Conférences de Carême 
En 2023, trois conférences de Carême seront proposées durant le mois de mars. 
Elles auront lieu le mercredi à 19h à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny 
50 à Charleroi. 
Cette année, nous aurons la chance d’accueillir le Cardinal Joseph De Kesel, 
archevêque de Malines-Bruxelles qui fera la première conférence inspirée de son 
livre Foi & Religion dans une société moderne (15 mars). Les deux autres 
conférences seront données par l’abbé Benoît Lobet, doyen de la Cathédrale St-
Michel à Bruxelles (22 mars) et par Catherine Chevalier, théologienne à 
l’UCLouvain (29 mars). 

 
 

Le Patro Saint Valentin cesse ses activités 
L’essoufflement des animateurs et animatrices a conduit à prendre cette décision. 
Ils se donnent du temps pour réfléchir et participer à des formations dans 
l’espérance de retrouver la motivation en vue de ré-ouvrir le Patro l’an prochain. 
D’un commun accord, ce temps est nécessaire. Chacun se remet en question et 
se repositionne. Cette information est aussi un appel à soutenir ces jeunes et à 
conscientiser d’autres jeunes volontaires. 

Anthony, Xavier, l’abbé Marc et la régionale des Patros 
 
Il est là 
 

Dans le ciel la lune luit, et les étoiles aussi.  
Un bébé est né, ses parents sont émerveillés. 
Cet enfant appelé Jésus a une particularité. 
Il est venu pour rassembler l’humanité, 
pour réunir les gens de bonne volonté 
et les envoyer aux quatre coins du monde 
parler de paix, d’amour à ceux qui les entourent. 
Mission très difficile mais qui motive les troupes. 
Elles suivent leur berger avec foi et confiance 
sur les chemins les plus inattendus. 
Mais partout brille une petite étoile : « espérance ». 
 

Andrée Lacroix 
 
Dans la foi et l’espérance, ont été (ou seront) célébrées les funérailles de 
 

† Gilbert Lebrun, 81 ans, époux de Christiane Massin, le mercredi 18 janvier 2023, en l’église 
St-Pierre à Montignies-sur-Sambre. Il habitait à Montignies. 
† Maria Dominiczak, 83 ans, épouse de Jean Ziarno, le jeudi 19 janvier 2023, en l’église St-
Pierre à Montignies-sur-Sambre. Elle habitait à Mont-sur-Marchienne. 

† Paul Tassin, 84 ans, ordonné prêtre le 22 juillet 1962 à Charleroi. Autrefois vicaire à Couillet (Saint-
Basile), ancien aumônier des Petites Sœurs de l’Assomption à Marchienne-au-Pont, directeur émérite 
de Caritas Catholica, de la F.I.H.-W et de l'Association Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé. 
Ses funérailles ont été célébrées le mercredi 18 janvier 2023 en l’église Saint-Christophe à Charleroi. 
† Jeanne Fievez, 95 ans, veuve de Charles Preseau, le lundi 23 janvier 2023, à 9h30, en l’église St-Pierre 
à Montignies-sur-Sambre. Elle habitait à Châtelet. 
 
Secrétariat de l’Unité Pastorale de Charleroi 
Ouverture le lundi et du mercredi au vendredi, de 9h à 12h. Le secrétariat est fermé le mardi. Le 
secrétariat est accessible à la rue Charnoy, 5 mais on peut aussi le contacter de préférence par courriel : 
secretariat@upcharleroi.be et par téléphone : 071.32.17.72. 


